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Accompagnement Commercial PME

MON COMPTE

Je souhaite être contacté

Renforcez et dynamisez vos fonctions commerciales et marketing !

Description
Editeur : Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble
En lien avec l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un programme d'accompagnement comprenant des
sessions de formation collectives en alternance avec des formations individuelles pour chaque entreprise. Ce dispositif
donne aux entreprises l'accès à des experts pour renforcer leur performance, impulser la création d'emplois et favoriser
ainsi la croissance des TPE/PME.
Cible

PME du secteur industrie et service aux entreprises jusqu'à 250 salariés*.
*Au-delà de cet effectif, une étude d'éligibilité sera réalisée.
Contenu

Le programme commercial PME vous permettra de développer votre chiffre d'affaires et d'optimiser les coûts de vos
opérations commerciales et marketing.
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Les points forts du programme
- Des intervenants experts rigoureusement sélectionnés vous accompagnent en toute
confidentialité.
- Des outils méthodologiques d’accompagnement développés spécifiquement pour répondre aux
exigences du programme.
- Un coût réduit pour l’entreprise grâce au soutien des partenaires financiers et à une
approche optimisée.
- Garantie d’un programme conçu par la CCIR et le réseau des CCI avec leurs partenaires
Etat et Région.
- Des interventions en entreprise par ½ journées, pour un déroulement adapté à votre disponibilité
- Un programme ajustable dans le temps en fonction des aléas rencontrés lors de
l’accompagnement.
- Un relais local est là pour vous accompagner.
- Des séances collectives pour échanger sur les difficultés et les expériences de chacun et profiter
d’une dynamique de groupe.
- Valorisation et motivation de vos équipes qui sont acteurs d’un véritable projet d’entreprise.
Coût pour l'entreprise

-1 984,50 € HT pour le volet conseil/animation de séminaires, après prise en charge par nos
partenaires à hauteur de 65%.
-401,86 €net pour le volet formation, après prise en charge par nos partenaires à
hauteur de 70%.
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